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Coûts de publication en libre accès selon les éditeurs et les revues 
(tarifs indicatifs de juillet 2014) 

 
Publier en libre accès peut être gratuit ou payant pour l’auteur ou son institution. Le modèle « auteur 
payant » est le plus fréquent. Nous donnons ici des exemples d’éditeurs et de revues scientifiques 
qui proposent le libre accès sous différentes conditions. 
 

1. Editeurs en libre accès total 
 

BMC (BioMed Central - http://www.biomedcentral.com/)  

• The BMC-series journals (série des revues « BMC », voir la liste à 
http://www.biomedcentral.com/authors/bmcseries): en général 1 600 € (sauf BMC 
Biology : 1 910 € et BMC Research Notes : 905€). 
Pour les auteurs de pays à faible revenu, les coûts de publication sont gratuits si tous 
les auteurs sont issus de certains pays (liste des pays concernés fournie par les 
revues). 

• BMC publie d'autres revues en accès libre (http://www.biomedcentral.com/journals). 
Exemples : Biology Direct (1 600 €), Diagnostic Pathology (1 600 €), Emerging themes 
in Epidemiology (1 600 €), Genome Biology (2 045 €), International Journal of Health 
Geographics (1 410 €), Parasites & Vectors (1 455 €), Plant Methods (1 435 €), 
Veterinary Research (1 265 €), Virology Journal (1 600 €). 
Pour les auteurs de pays à faible revenu, les coûts de publications sont gratuits si 
tous les auteurs sont situés dans certains pays (liste des pays concernés fournies par 
les revues). 

Dans les autres cas, il est possible d'adresser une demande à l'éditeur lors de la soumission de 
l'article, en justifiant de l'absence de moyens financiers (l'éditeur répond en général en moins 
d'une semaine). 

 
PLoS (Public Library of Science - http://www.plos.org/) 

• Les coûts de publication varient selon la revue choisie, entre 1350 $ (PLoS One), 2250 
$ (PLoS Genetics, PLoS Pathogens, PLoS Neglected Tropical Diseases) et 2900 $ (PLoS 
Biology) (http://www.plos.org/publish/pricing-policy/publication-fees/) 

 Pour les auteurs des pays du Sud : publication gratuite lorsque les auteurs sont issus 
des pays de la liste suivante (http://www.plos.org/group-one-countries/) 
Réduction du cout de publication à 500 $ lorsque les auteurs sont issus des pays de la 
liste suivante (http://www.plos.org/group-two-countries/) 

 
2. Editeurs proposant des revues hybrides avec le libre accès optionnel et quelques 

revues en libre accès total 
 
Brill (http://www.brill.com/) 

• Revues hybrides avec option Open choice : Coût de l’option : 1 300 € 
(http://www.brill.com/brill-open-0) 

• Revues en libre accès total (http://www.brill.com/resources/authors/publishing-journals-
brill/brill-open-access-journals). Exemple : African Diaspora (1 040 €), New West Indian 
Guide (gratuit). 
Pour des auteurs de pays à faible revenu, des réductions sont possibles sur demande 
à l'adresse suivante brillopen@brill.com. 
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Elsevier (http://www.elsevier.com/) 

• Revues hybrides avec option Open choice : Coût de l’option varie de 500 à 5 000 $ 
(http://www.elsevier.com/about/open-access/open-access-journals). 
Pour des auteurs de pays à faible revenu, des réductions sont possibles en fonction 
de la revue, sur demande à l'adresse suivante universalaccess@elsevier.com 

• Revues en libre accès total (http://www.elsevier.com/about/open-access/open-
access-journals). Exemples : Current Plant Biology (200$), Global Ecology and 
Conservation (300$), Perspectives in Science (coût variable). 

 
Oxford University Press (http://www.oxfordjournals.org/) 

• Revues hybrides avec option Open choice : coût de publication: 2 275€ 
(http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/charges.html) 
- exceptions : Annals of Botany (1 300 €) ; BioScience (2 550 €), Molecular Biology and 
Evolution (1 875 €)  
Pour les auteurs de pays à faible revenu, réduction automatique lorsque l'auteur 
correspondant est issu de certains pays classés dans la liste B (1 135€) ou dans la liste 
A (gratuit) : http://www.oxfordjournals.org/access_purchase/developing_countries_list.html. 

• Revues en libre accès total 
(http://www.oxfordjournals.org/oxfordopen/open_access_titles.html).  
Exemples : AoB Plants (gratuit en 2014), Database (1 200€); DNA Research (350 €), 
Genome Biology & Evolution (1 463 €). 
Pour les auteurs de pays à faible revenu, réduction possible lorsque l'auteur 
correspondant est issu de l'un des pays de la Liste A ou Liste B :  
http://www.oxfordjournals.org/access_purchase/developing_countries_list.html 

 
Springer (http://www.springer.com/) 

• Revues hybrides avec option Open choice : coût de l’option de 2 200 €   
http://www.springer.com/open+access?SGWID=0-169302-0-0-0 
Aucune réduction pour des auteurs de pays à faible revenu. 

• Revues en libre accès total (SpringerOpen : http://www.springeropen.com/journals). 
Exemples : Rice (1 390 €), Ecological Processes (880 €), Energy, Sustainability & 
Society (880 €), Environmental Systems Research (880 €), Pastoralism: Research, 
Policy and Practice (1 050 €). 
Pour les auteurs de pays à faible revenu, gratuit lorsque l'auteur correspondant est 
issu de certains pays : http://www.springeropen.com/authors/oawaiverfund. Il faut 
adresser une demande à l'éditeur lors de la soumission de l'article, en précisant 
l'absence de moyens financiers (l'éditeur répond en moins d'une semaine). 
 

Taylor & Francis (http://www.tandfonline.com/) 

• Revues hybrides avec option Open Choice (Taylor & Francis Open Select : 
http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/OpenAccess.asp) : coût moyen : 2 150 € 
Pour les auteurs de pays à faible revenu, gratuit lorsque l'auteur correspondant et la 
majorité des auteurs sont issus de certains pays :  
http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/OpenAccess.asp.  
Réduction possible pour quelques autres pays africains sur demande à l’éditeur 
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• Revues en libre accès total  
(Taylor & Francis Open : http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/OpenAccess.asp). 
Exemples : Journal of Plant Interactions (1 500 $), Journal of Biological Dynamics 
(995 $) ; Marine and Coastal Fisheries: Dynamics, Management, and Ecosystem 
Science (1 000 $). 
Pour les auteurs de pays à faible revenu, gratuit lorsque l'auteur correspondant et 
majorité des auteurs sont issus de certains pays :  
http://journalauthors.tandf.co.uk/preparation/OpenAccess.asp.  
Réduction possible pour quelques autres pays africains sur demande à l’éditeur. 

 
Wiley (http://onlinelibrary.wiley.com/) 

• Revues hybrides avec option Open Choice : coût de l’option : 3 000 $  
Aucune réduction pour des auteurs de pays à faible revenu. 

• Revues en libre accès total  
(Open Access Journals : http://www.wileyopenaccess.com/view/index.html).  
Exemples : Ecology and Evolution (1 530 €), Food and Energy Security (1 750 €), 
Geoscience Data Journal ( 1 200 €), Microbiology Open (1 650 €). 
Pour les auteurs de pays à faible revenu, des réductions sont appliquées lorsque 
l'auteur correspondant est issu de certains pays :  
http://www.wileyopenaccess.com/details/content/13707a1ddf6/Waivers-and-
Discounts-on-Article-Publication-Charges.html. Il faut adresser une demande à 
l'éditeur lors de la soumission de l'article. 
 

3. Editeurs proposant uniquement des revues hybrides avec le libre accès optionnel 
(Option Open Choice) 

 
Cambridge University Press (http://journals.cambridge.org/action/login) 

• Coût de l’option de 2 700 $  
(http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=9128&level=2&menu=Authors
&pageId=3608) 
Aucune réduction pour des auteurs de pays à faible revenu. 

 
Landes Bioscience (http://www.landesbioscience.com/journals/) 

• Coût de l’option de 750 $ pour les articles de recherche et 500$ pour les articles de 
synthèse, articles courts et note de recherche. 
Exemples : Epigenetics, Fly, Plant Signaling & Behavior, Virulence. 
Pour des auteurs de pays à faible revenu, des réductions sont possibles en fonction 
de la revue, sur demande à l’éditeur. 

 
 
Laurence Dedieu 
Editrice scientifique,  
Délégation à l’information scientifique et technique, Cirad 
Juillet 2014 
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Information 

Comment citer ce document : 
Dedieu Laurence. 2014. Coûts de publication en accès libre selon les éditeurs et les revues. Montpellier, France : CIRAD, 3 p. 
 
Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons : Attribution - Pas d’Utilisation 
Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International, disponible en ligne.: 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr 
ou par courrier postal à : Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. 
Cette licence vous permet de remixer, arranger, et adapter cette œuvre à des fins non commerciales tant que vous créditez 
l’auteur en citant son nom et que les nouvelles œuvres sont diffusées selon les mêmes conditions. 
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